
colis de boeuf
Idéal pour une famille !

1kg de basse côte, 1kg de rôti tende de tranche, 
1kg de steaks à griller***, 1kg de steaks hachés

4kg

77,60€

-10%
soit 17,40€/kg69€50

colis de veau
Le veau c’est trop bon !

1kg de tendrons, 1kg d’escalopes, 
1kg de côtes (env. 2 côtes)

3kg

49€
59,70€

-18%
soit 16,30€/kg

1kg de côtes de porc (env. 4 pièces), 
1kg de chorizo, 1kg de saucisse fraîche, 
1kg de poitrine de porc tranchée

36€
40,90€

-12%
soit 9,00€/kg

colis canaille
A manger avec les doigts !

4kg

4 brochettes de boeuf, 
1kg de saucisse fraîche, 
1kg de chorizo à griller, 
1kg de lomo de porc mariné à la sauce barbecue
1kg de poitrine de porc marinée au curry
1kg de pilons de poulet marinés à la sauce basque
1kg de hauts de cuissse de poulet marinés au curry
1kg d’ailes de poulet marinées au thym-citron

85€
95€

-10%
soit 10,60€/kg

env 180g la brochette

colis de porc
Tout est bon dans le cochon !

1kg d’escalopes, 1kg de côtes (env. 4 pièces), 
1kg de rôti, 1kg de saucisse, 1kg de travers

43€50
47,80€

-9%
soit 8,70€/kg

5kg

Prix susceptibles de varier selon cours du marché et approvisionnement.
Poids susceptibles de varier à + ou - 5%.
D’autres producteurs peuvent nous approvisionner pour régaler le plus grand nombre.

traiteur

spécial apéroboucherie fruits et légumes

produits locaux direct producteur !
Colomiers, Zone du Perget 

4 brochettes de boeuf marinées à la provençale
4 brochettes d’agneau marinées au curry
4 brochettes de porc marinées à la sauce basque
4 brochettes de poulet marinées au thym-citron

50€
55€

-9%

3kg

soit 16,70€/kg

colis brochettes
Natures ou marinées !

1kg de pilons de poulet marinés à la sauce basque
1kg de hauts de cuisse de poulet marinées au curry
1kg de lomo de porc mariné à la sauce barbecue
1kg d’ailes de poulet marinées au thym-citron

42€
46,60€

-10%
soit 10,50€/kg

4kgcolis marinade

saucisse party

1kg de saucisse de Toulouse, 1kg de chorizo à griller, 
1kg de merguez, 1kg de chipolatas

40€
42,60€

-6%
soit 10,00€/kg

4kg
La base !

Familles et grandes tablées ? Réservez 2 jours à l’avance !
sélection disponible à la boucherie ou sur www.minjat.combien manger

au prix juste 

Marché en ligne
Retrait et livraison

Sélection dans la limite des stocks disponibles.

Ne pas jeter ce catalogue sur la voie publique.

www.minjat.com

Tout un été 
8kgcolis xxl

Pour des grillades de folie !

Se congèle 
très bien !

Colis de viande sous-vide : 
forfait de 3€3€

Un régal !

pour bien 
griller !

colis et
bons plans

env. env.

env.

env.

env.env.
env.

env.

05 82 08 30 74

GRILLADES

Besoin de conseils ?

SéLECTION d’été 2021
Du bon, des offres et du plaisir pour tous !



Ferme de Compreste 
à Saint-Médard

Famille Picot 
à Monlaur-Bernet

Ferme de Michel 
à Duffort

Collectif Pépieux 
à Castelnau-Barbarens

Famille Pérès
à Saint-Michel

Sébastien Estaque 
à Montesquieu-Volvestre (31)

Famille Pujos à Belloc Saint-Clamens

Toulouse

Auchauch
toulouse

Famille Raspide
à Verdun-sur-Garonne

les indispensables à griller

~ Brochette de bœuf nature ou marinée à la provençale
~ Brochette de veau nature ou marinée thym citron
~ Brochette d'agneau nature ou marinée au curry 
~ Brochette de porc nature ou marinée sauce basque 
~ Brochette de poulet (cuisse) nature ou marinée au curry
~ Brochette de canard (cœur de canard ou magret)
~ Brochette d'abats (foie d'agneau ou foie de bœuf)

22,90€
22,90€
22,90€
12,90€
17,90€
22,90€
10,90€

brochettes maison Commande par 4 pièces minimum (env. 180gr la brochette)

prix au kg

~ Saucisse de Toulouse
~ Chipolatas
~ Chorizo à griller
~ Merguez (bœuf et agneau)
~ Saucisse au piment d'Espelette
~ Saucisse de foie

9,90€
10,90€
10,90€
10,90€
12,90€
9,90€

saucisses maison

~ Lomo nature 
~ Lomo mariné sauce barbecue
~ Poitrine à griller nature ou marinée 
   au curry
~ Côtes de porc natures 
~ Côtes de porc marinées sauce       
   basque

11,90€
12,90€
10,90€

9,20€
10,20€

cochon fermier

canard fermier
~ Magret
~ Aiguillette
~ Cœurs de canard (env. 300g)

22,50€
22,95€
15,90€

~ Aile de poulet nature ou marinée
    sauce basque, curry, barbecue ou thym citron

~ Haut de cuisse nature ou marinée  
~ Cuisse entière
~ Blanc de poulet 

poulet fermier
8,90€

veau fermier
~ Côtes de veau 
~ Tendron de veau
~ Saucisse de veau fine

22,90€
13,90€
14,90€

prix au kg

prix au kg

prix au kg

boeuf fermier

~ Steak tartare au couteau (tende de tranche)
~ Côtes à l'os
~ Entrecôte

22,90€
25,90€
29,90€

prix au kg

prix au kg

prix au kg

colis et
bons plans 
fruits et légumes
Chez Minjat, il y a toujours 

un bon coup à faire !
Colis de tomates
Colis ratatouille

Colis légumes à griller 
Plateau de pêches et nectarines

Lot de melons 
Fruits à confiture

et bien plus encore !

Nous sélectionnons les variétés 
les plus gustatives, des fruits 
et légumes de saison, cueillis 
à maturité et privilégiant des 

cultures de pleine terre !

ici, priorité au goût !

Familles et grandes tablées ? Réservez 2 jours à l’avance !
sélection disponible à la boucherie et sur www.minjat.com

05 82 08 30 74A retrouver tous les jours à la boucherie !

Prix susceptibles de varier selon cours du marché et approvisionnement.
Poids susceptibles de varier à + ou - 5%.
D’autres producteurs peuvent nous approvisionner pour régaler le plus grand nombre.

bons plans fruits et légumes à découvrir sur www.minjat.combien manger
au prix juste Sélection dans la limite des stocks disponibles.

Ne pas jeter ce catalogue sur la voie publique.

réservez pour les 

grandes
tablées

Aubrac, Limousine ou Blonde d’Aquitaine

quantités 
limitées,
pensez à

réserver !

et sur nos réseaux sociaux

bons plans

colis de saucisse

9€50
/kg

5kg3kg

Valable pour des colis de : 

&

10 cuisses de poulet

11€90 -8%

à l’année

11,90€
12,90€
23,40€

Ici, 
la saucisse est faite 

avec du cochon, 
du sel et du poivre !

/kg

sous-vide !

au lieu de 12,90€

Envie d’une autre 
marinade ?
Demandez à

votre boucher

Sublimez vos grillades 
avec nos sauces artisnales ! 

au curry

produit occasionnel

Sortez la viande 1h avant de griller.
Assaisonnez-la avant : sel, poivre et marinade
Préparez une braise du feu de dieu !
Pas de barbecue ni de plancha ? Utilisez une 
poêle en fer ou une plaque en fonte.
Laissez reposer vos grillades au chaud en les 
recouvrant de papier alluminium.

www.minjat.com
Tous nos conseils sur

Comment réussir vos grillades ? Ici, 
nous travaillons exclusivement 
des viandes en carcasses
en direct de nos éleveurs

associés ou partenaires

la carte des éleveurs

produit occasionnel



~ Magret
~ Aiguillette
~ Cœurs de canard (env. 300g)

22,50€
22,95€
15,90€

CARTE TRAITEUR

Des entrées et des plats cuisinés 
exclusivement avec les produits 
du magasin !

Des recettes familiales préparées par 
des chefs pour des repas clés en main !

spécial familles et grandes tablées
pour vos repas d’été clé en main

entrées estivales

8 à 12 pers

2 à 4 pers
6 à 8 pers

4 à 6 pers

Tortilla aux pommes de terre et oignons 
Idéal à l’apéritif ou en entrée

Dips de légumes sauce au fromage 
blanc fermier et piment d'Espelette

Le Melon-Jambon 
(découpé et chiffonade)

Plaque de pizza reine 
(plaque entière : 40x60xm, env. 1,4kg)

Plaque de quiche aux légumes d'été 
(plaque entière : 40x60xm, env. 3,4kg)

Plaque de quiche façon lorraine
(plaque entière : 40x60xm, env. 3,4kg)

Plaque de pissaladière traditionnelle 
(plaque entière : 40x60cm, env. 2kg)

19,90€

8,00€
16,00€

11,00€

18,00€
35,00€ 

28,00€
55,00€ 

28,00€
55,00€ 

26,00€
50,00€

prixquantité

lou Plateau paysan
Melon, saucisson, jambon, pâté de 
campagne, cornichons, tomme de 
vache 

8 pers 35€

env. 1,4kg

/
/

env. 1,2kg

1/2 plaque
Plaque entière 

1/2 plaque
Plaque entière 

1/2 plaque
Plaque entière

1/2 plaque
Plaque entière 

16 pers 
en entrée 
ou jusqu’à 

40 
à l’apéritif

idéal pour

Commande à l’article 

/

plats familiaux Commande pour 12 personnes minimum

Couscous d’ici
(poulet et merguez)

Moussaka de chez nous

Tajine d’agneau aux fruits secs et 
citron de l’été 

Tajine de légumes aux pois 
chiches de l’été

Option semoule 

env. 500g

env. 400g

env. 250g

env. 400g

env. 250g

7,00€

7,90€

9,50€

6,00€

+2€ par pers

Conditionnés en barquette Conditionnés en barquette 
pouvant aller au fourpouvant aller au four

Vous êtes moins de 1212 ?
Nos produits se congèlent  très bien !

Cassoulet traditionnel 
Façon Castelnaudary (saucisse de 
Toulouse, manchons de canard et 
couennes)

9,50€env. 450g

quantité et prix à la part

Cuisinés spécialement pour vous !

Cuisinés par  CTC Gascon (3232)

Tian de légumes d'été au thym et basilic
(courgettes, tomates, aubergines...)

Assortiment de légumes grillés d'été 

Ratatouille traditionnelle

Gratin dauphinois

19,90€/kg

16,90€/kg

16,90€/kg

13,90€/kg

prix au kg

accompagnements

salades familiales

Salade de tomate à l'oignon doux 
et basilic
Salade de tomate et mozzarella 
Bleu Blanc Coeur
Salade de haricots, maïs, oignons 
doux et poivrons grillés
Taboulé Minjat! de saison

18,90€

21,90€

28,00€

24,00€

 Idéal pour 88 personnes !

prix
prix par portion 
supplémentaire

2,00€

2,80€

3,50€

3,00€

env. 1,2kg

env. 1,3kg

env. 1,4kg

env. 1.4kg

quantité

Commande à l’article 

Commande au kg. Comptez 
environ 200g pour 1 personne.

Poids susceptibles de varier à + ou - 5%.
bien manger
au prix juste Sélection dans la limite des stocks disponibles.

au rayon boucherie et sur www.minjat.com

Réservation 3 jours à l’avance minimum !

anniversaires repas 
de famille

fêtes et 
grandes tablées

apéritifs dînatoires 
et buffets

Pour toute autre demande et devis, 
contactez nos cuisiniers au 05 82 08 30 73 
ou à cantine@minjat.com !
Vous êtes nombreux ? Anticipez dès que possible !

05 82 08 30 74
Partagez vos festins 

avec @minjatcolomiers 

idéal pour 6 à 8 pers.

idéal pour 6 pers.Vendues par 
plaque de 2,5 2,5 kg

environ

Paëlla authentique

Lasagne à la bolognaise

19,90€/kg

15,90€kg

Prêts à servir ou à réchauffer, miam !

Prix susceptibles de varier selon cours du marché 
et approvisionnement.

Barquette 
de 1,2 1,2 kg 
environ



a p é r o
et coin canaille !

ici, on garantit des produits :

locaux

de saison

direct 
producteur

au prix juste !

Bien manger au prix juste !

Fruits et légumes, boucherie, crèmerie, 
boulangerie, épicerie, produits frais, cave... Retrait en magasinSur place / A emporter / Livraison au bureau

Du lundi au samedi - De 9h30 à 19h30
Du lundi au samedi

De 12h à 19h
Mercredi et samedi 

De 15h à 19hDu lundi au samedi - De 11h45 à 14h

Livraison à domicile

05 82 08 30 7305 82 08 30 74 06 08 57 15 80bonjour@minjat.com cantine@minjat.com drive@minjat.com

Marché local Cantine du midi Marché en ligne

2/4 Avenue André-Marie Ampère 31770 Colomiers
Zone du Perget, derrière Conforama

Venez nous voir ! Suivez-nous !
@minjatcolomiers

plateaux tapas 

250g de saucisse sèche 
250g de chorizo 
250g de fouet 

1 paté maison Ferme de Michel 200g
1 pot de graton de canard 120g

OFFERT!

Box Cochonailles

6 tranches de jambon sec, 
10 tranches de coppa, 
10 tranches de chorizo, 
15 tranches de rosette, 

6 tranches de tomme de vache, 
6 tranches de tomme de chèvre, 

1 fromage surprise de saison

Plateau tapas
6 personnes 19,90€26,95€

Apéro campagnard
4 personnes 17,00€

250gr de saucisse sèche
250gr de saucisson
250gr de chorizo
250gr de fouet

Box Saucisse 
et  Saucisson

27,90€1 baguette, 1 pâté maison 200g
1 box de saucisson tranché 130g,
1 paquet de chips de l'Aveyron 125g, 

1 bouteille de rosé 
ou 1 bière blonde BBT 75cl

Les indispensables de l’été !

charcuterie gâteaux apéro

sélection de notre cave

Saucisson artisanal 
des Pyrénées tranché 

130g - 3,90€

Chiffonade de jambon 
des Pyrénées

idéal pour 4 personnes
170g - 4,95€

Méli-mélo de saucisson 
et de chorizo des 

Pyrénées
130g - 3,90€

comment 
réserver ?

Familles et grandes tablées ?
Réservez à la boucherie 2 jours avant 

et au traiteur 3 jours avant ! 05 82 08 30 74

Ah ! La charcuterie de Nicolas 
Duffar ! De la cochonaille  
transformée à la ferme avec 
seulement du sel et du poivre, 
un régal !

Ferme de Michel (32)

Pierre Sajous (65)
Du cochon elevé dans le piémont 
des Pyrénées ! Des salaisons 
fabriquées artisanalement par le 
maître charcutier Pierre Sajous !

Une sélection 
estivale parfaite 

pour un apéro réussi !

Pour démarrer une soirée d'été
Pour une envie d’apéro soudaine
Clé en main à partager 

Chips de l'Aveyron 
format familial 200g

3,40€

Biscuits apéritifs Okina 
Sachet de 1kg

Retrouvez plus de 
choix en magasin et 
sur www.minjat.com

R O S É
Idéal en apéritif, en accompagnement 

de salade et de grillades !

V I N  B L A N C
Idéal en apéritif 

avec de la charcuterie !

B I È R E S
Bières de soif artisannales idéale pour 
se désaltérer et démarrer une soirée !

format
familial

19,80€ 22€

Magret séché maison
100g - 6,90€

à picorer

au rayon boucherie
ou sur www.minjat.com

sans réservation

le kit burger

bon
plan

IGP Côtes de Gascogne 
Colombelle 
16,50€ le BIB de 3l

AOC Saint Mont Océanide 
Plaimont 75cl
29,50€ le carton 
ou 4,90€ la bouteille

Bières La Columérine 
du club de foot de Colomiers 

15,60€ le pack de 6 en 33cl
5+1

offerte

2 Steaks hachés 130g 
2 bun's maison Beauhaire
1 belle tomate et 1 oignon 

1 ketchup artisanal
4 triangles de cantal fermier

10€

pour 22 personnes !

Besoin de conseil ?

bon
plan

ferme


